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Une nouvelle Place au théâtre en Mauricie 

 L ’AQDR Mékinac a choisi l’approche préventive pour protéger les aînés des abus et de la 
fraude dont ils pourraient être victimes. En effet, notre association considère que la 

sensibilisation auprès de la clientèle ainée constitue la première étape en matière de défense des 
droits des ainés, des retraités et des préretraités. En axant notre action vers la sensibilisation des 
membres, nos réalisations se traduisent par la présentation de conférences et brunch-conférences 
touchant des sujets variés, tels les soins de santé et services sociaux, les assurances, les rapports 
d’impôt, les mandats d’inaptitude, le testament etc.  
 
 Jugeant important de rejoindre un plus grand nombre de personnes afin de les sensibiliser à la 
problématique de l’abus et de la fraude faite aux aînés, le conseil d’administration de notre 
association décidait d’expérimenter une nouvelle approche. Dès l’automne 2012, nous ajoutions à 
l’agenda des activités organisées par l’AQDR Mékinac, la présentation d’une pièce de théâtre 
intitulée « Alerte! Fraude! ». Nous devons souligner ici que le projet découlait du programme 
«Nouveaux Horizons», ce qui nous a permis d’offrir une représentation de la pièce de théâtre aux 
citoyens et citoyennes de chaque municipalité de la MRC de Mékinac. 
 
 La pièce de théâtre écrite par Mme Pauline Robert est jouée par des comédiens amateurs de 
notre région. La mise en scène a été confiée à Mme Colette Bussières qui coordonne également le 
projet. Elle s’est entourée d’une équipe de bénévoles qui assure le transport, le montage et 
démontage des décors lors de chaque représentation. 
 
 C’est donc le dimanche après-midi, dans un décor de salle à dîner, que nos six comédiens 
évoluent tout en sensibilisant les spectateurs aux problèmes de la fraude et de l’abus envers les aînés. 
Une fois la prestation des comédiens complétée, les personnes présentes sont invitées à échanger 
entre elles et avec les comédiens autour d’un léger goûter. De plus, un policier de la Sûreté du 
Québec répond aux questions des participants tout en leur indiquant les gestes préventifs que 
chaque personne peut poser pour contrer les fraudes et les abus.   
 
 À ce jour, huit municipalités de la MRC de Mékinac ont reçu la visite de la troupe de théâtre  
et le nombre de participants nous démontre une grande satisfaction de la part du public, ce qui nous 
permet d’anticiper un très bon succès pour les prochaines représentations.   
 
 En conclusion. Il semble que cette forme de sensibilisation puisse permettre aux participants 
de mieux retenir les messages de prévention versus les conférences traditionnelles. En effet, nous 
avons pu rejoindre près de quatre cents personnes. Un sondage d’opinion nous confirme que cette 
forme de sensibilisation est très appréciée et qu’elle répond bien à nos attentes. Le conseil 
d’administration se dit très fier des résultats obtenus jusqu'à présent et profite de l’occasion pour 
remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à ce projet.  
 
                                                                                                                           Claude Trudel, président

   

Mot du président 
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Groupe de médecine de famille Vallée-de-la-Batisan 

L ors d’une conférence de presse tenu à Laval le 4 novembre 2012, le ministre de la Santé et 

des Services sociaux et ministre responsable des Aînés, le docteur Réjean Hébert, 

accompagné du président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, le docteur 

Louis Godin, a officialisé l’accréditation de dix groupes de médecine de famille (GMF) dans 

différentes régions du Québec dont le GMF Vallée-de-la-Batiscan. 

Qu’est-ce qu’un GMF ?  

Un GMF est une organisation volontaire réunissant des médecins qui s’engagent en tant que groupe 

à offrir une gamme variée de services et qui travaillent en collaboration avec des infirmières 

cliniciennes. En contrepartie de cet engagement, le groupe reçoit des ressources humaines, 

matérielles et financières propres à favoriser l’accessibilité, la continuité ainsi que la globalité des 

services de santé à la population inscrite.  Le modèle GMF prévoit que des liens formels sont établis 

avec plusieurs partenaires du réseau, autant sur le plan de l’accès à des services que sur celui de 

l’échange d’information clinique, échange appuyé par l’informatisation des dossiers cliniques. 

En ce qui concerne le GMF Vallée-de-la-Batiscan, il est composé de 16 médecins du territoire qui 

ont décidé de se regrouper volontairement pour les avantages qu’un tel regroupement représentait. 

Les médecins qui composent le GMF proviennent du CLSC St-Tite, du CLSC Ste-Geneviève-de-

Batiscan, de la Coopérative santé de Ste-Thècle, de la Clinique médicale St-Tite, de la Clinique 

médicale de St-Stanislas,  de la Clinique médicale Batiscan et de la Clinique médicale La Pérade. La 

clientèle des médecins faisant partie du GMF est automatiquement incluse et n’a aucune démarche 

particulière à faire. Elle sera inscrite d’emblée au GMF.  Pour les personnes n’ayant pas de médecin 

de famille, elles doivent s’inscrire au guichet pour patients orphelins en remplissant un formulaire 

disponible à l’accueil des  CLSC St-Tite ou Ste-Geneviève-de-Batiscan. Ce formulaire est aussi 

accessible par voie électronique sur le site internet du CSSS Vallée-de-la-Batiscan au 

www.csssvalleebatiscan.qc.ca. Les informations reçues sur leur état de santé détermineront la 

priorité avec laquelle les personnes seront prises en charge tout en tenant compte de la capacité des 

médecins d’accueillir de nouveaux patients.  

Dre Christine Jacques, responsable du GMF Vallée-de-la-Batiscan, se dit très heureuse de 

l’accréditation du GMF par le ministre de la Santé et des Services sociaux Dr Réjean Hébert, 

puisque cette nouvelle entité aura assurément pour impact de renforcer les services médicaux de 

première ligne sur le territoire.   Voilà une bonne nouvelle pour les résidents de Vallée de la 

Batiscan! 

 

 

Source : Amélie Germain-Bergeron, Conseillère-cadre aux communications, 418-365-7555 poste 5617 



 

 

T out doit être mis en œuvre pour assurer la sécurité, la dignité et l’intégrité des aînés vivant 
en centres d’hébergement. 

 
 En tant que travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux, nous formulons le souhait 
que le prochain gouvernement du Québec s’engage sans réserve à tout mettre en oeuvre pour assurer la 
sécurité et l’intégrité des personnes âgées, notamment celles qui vivent en centres d’hébergement privé.  
 
 Il est inacceptable qu’encore en 2012, des personnes âgées et vulnérables connaissent une fin 
atroce en étant littéralement brûlées vives dans leur bain. La Loi sur la santé et les services sociaux du 
Québec est pourtant claire : « Toute personne a le droit de recevoir des services de santé adéquats sur les 
plans scientifiques, humains et sociaux. Ces services doivent être dispensés en continuité, de façon 
personnalisée et sécuritaire ». Cette exigence légale devrait forcer les responsables de ces établissements 
à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces drames évitables et gratuits ne se produisent pas. 
Alors que des dispositifs de distribution d’eau chaude sont disponibles sur le marché, comment 
expliquer qu’il y ait encore des centres d’hébergement qui n’en sont pas dotés ? Comment expliquer que 
ces personnes ne peuvent pas toujours compter sur la surveillance nécessaire afin d’éviter ces terribles 
accidents ?  
 
 Les travailleurs sociaux et les thérapeutes conjugaux et familiaux s’inspirent au quotidien des 
valeurs telles que le respect, la dignité, l’équité et la justice sociale. Nous ne pouvons donc rester 
silencieux devant de telles situations. C’est pourquoi nous jugeons pertinentes les demandes de l’AQDR 
pour exiger du prochain gouvernement du Québec la création d’un poste de Protecteur des aînés 
vulnérables pour contrer la discrimination et les mauvais traitements à leur égard; l’installation 
obligatoire et immédiate de dispositifs de distribution d’eau chaude dans tous les centres d’hébergement; 
des directives claires de la part du ministre de la Sécurité publique, aux corps policiers, pour que cesse la 
discrimination des aînés dans des événements causant les lésions corporelles ou le décès; des directives 
du ministre de la Justice à la Direction des poursuites pénales et criminelles pour que les procureurs, 
dans le cas de crimes ou de négligence criminelle impliquant des aînés, assument leurs responsabilités 
comme dans tout autre cas.  
 
 Depuis quelques années, la société québécoise reconnaît de plus en plus l’importance de traiter ses 
aînés avec respect et de leur assurer des conditions de vie décentes. Cette volonté populaire doit se 
traduire par des mesures fermes et des actions concrètes de la part de l’État.  
 

Source: Michel Lemieux, thérapeute conjugal et familial, et Claire Leduc, travailleuse sociale et 
thérapeute conjugale et familiale. 
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                                                                  Appui à l’AQDR           



 

 L e crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile d’une personne âgée deviendra, à 
compter de l’année d’imposition 2013, le crédit d’impôt remboursable pour maintien à 

domicile des aînés.  
Bonification des paramètres de calcul du crédit d’impôt  
 À compter de l’année d’imposition 2013, le plafond du crédit d’impôt augmentera de 15 600 $ 
à 19 500 $ pour les aînés qui ne sont pas reconnus comme non autonomes. Pour ceux qui sont 
reconnus comme non autonomes, le plafond annuel des dépenses admissibles passera de 21 600 $ à 
25 500 $.  
 De plus, le taux du crédit d’impôt sera majoré d’un point de pourcentage pour chaque année 
d’imposition, et ce, jusqu’à ce qu’il atteigne 35 % en 2017.  
Lorsque le crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés sera déterminé à l’égard 
d’un couple, l’abolition de la réduction en fonction du revenu familial s’appliquera dès que l’un des 
membres du couple sera reconnu comme non autonome.  
 
Reconnaissance des services de télésurveillance et de repérage par GPS  
 La liste des services d’aide à la personne reconnue sera modifiée pour y inclure: 
⇒ les services de télésurveillance, centrée sur la personne, fournis aux aînés qui ne vivent pas dans 

une résidence privée pour aînés;  
⇒ les services liés à l’utilisation d’un dispositif de repérage par GPS installé dans des objets, tels 

qu’une montre, un cellulaire ou des chaussures, et émettant des signaux vers un récepteur.  
 Par contre, les frais engagés pour la location ou l’acquisition ainsi que l’installation d’un 
dispositif de télésurveillance ou de repérage par GPS ne constitueront pas des dépenses admissibles 
au crédit d’impôt remboursable pour maintien à domicile des aînés. Toutefois, ces frais pourront 
donner droit au nouveau crédit d’impôt remboursable pour l’achat ou la location de biens visant à 
prolonger l’autonomie des aînés.  
 
Certification des résidences privées pour aînés  
 La législation fiscale sera modifiée pour prévoir que, pour un mois donné, un immeuble 
d’habitation collective, ou une partie d’un tel immeuble, dont l’exploitant est titulaire d’une 
attestation temporaire de conformité ou d’un certificat de conformité délivré par l’agence de la santé 
et des services sociaux de la région dans laquelle l’immeuble est situé, sera considéré comme une 
résidence privée pour aînés si cette attestation ou ce certificat est valide au début du mois donné.  
 
Détermination des dépenses admissibles incluses dans un loyer  
 Les personnes âgées de 70 ans ou plus habitant une unité de logement dans une résidence 
privée pour aînés ainsi que celles qui vivent dans un centre d’hébergement et de soins de longue 
durée privé, non conventionné, devront recourir à l’une des tables de fixation des dépenses, qui 
seront désormais au nombre de deux, pour déterminer les dépenses admissibles incluses dans un 
loyer.  

Suite page 7 
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Augmentation du crédit d’impôt pour maintien à 

domicile d’une personne âgée 



 

 La Table de fixation des dépenses sur une base individuelle s’appliquera aux aînés qui  
⇒ habitent une unité de logement seuls ou uniquement avec une personne qu’ils hébergent;  
⇒ sont colocataires d’une unité de logement avec au moins une personne dont ils ne sont pas le 

conjoint;  
⇒ habitent avec un conjoint ayant moins de 70 ans à la fin d’un mois donné.  
 
La Table de fixation des dépenses d’un couple s’appliquera aux aînés qui partagent une unité de 
logement uniquement avec un conjoint ayant atteint 70 ans à la fin d’un mois donné.  
 
Pour déterminer le montant des dépenses admissibles incluses dans le loyer total mensuel, un aîné 
devra établir la valeur maximale de ses dépenses admissibles en ajoutant à la valeur de la composante 
de base celle des diverses composantes relatives aux services dont lui ou son ménage, selon le cas, 
bénéficie. Ces services sont indiqués dans l’« Annexe au bail – Services offerts au locataire en raison 
de sa condition personnelle, entre autres à une personne âgée ou handicapée », qui est incluse dans 
le bail de son unité de logement.  
 
Toutefois, lorsque les services n’auront pas été indiqués dans l’annexe au bail, la valeur maximale des 
dépenses admissibles incluses dans le loyer total mensuel d’une unité de logement sera égale à la 
valeur de la composante de base applicable.  
 
Lorsque, au début d’un mois donné, une personne âgée de 70 ans ou plus habitera une unité de 
logement dans un immeuble ou une partie d’immeuble ayant cessé d’être une résidence privée pour 
aînés, le montant des dépenses admissibles incluses dans son loyer sera limité à 5 % de la partie du 
loyer mensuel dont elle est responsable, jusqu’à concurrence d’un loyer global de 600 $ par mois.  
 
Pour plus de détails, consultez le document Renseignements additionnels sur les mesures fiscales du 
budget page 2 du ministère des Finances. 
 

Source : Site de l’AQDR Nationale www.(aqdr.org)  
 

7 

  Suite 



 

Capsule santé 
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V ivre en solo Pour garder une attitude positive, il faut prendre soin de votre corps, de votre tête et de 
votre cœur. Il n’est pas facile de vieillir ; dans notre tête nous nous sentons toujours jeunes, tandis 
que notre corps nous rappelle que nous vieillissons. 

 Le physique Q D Q U É B E C        
Mangez trois repas par jour afin d’avoir de l’énergie toute la journée. 
Prenez de l’air et du soleil pour avoir de la vitamine D et vous garder en forme.  
Soyez actif pour garder vos articulations, vos muscles et votre cœur en forme. 

 Le mental  
Entourez-vous de photos de vous et de personnes que vous aimez.    
Faites des sorties afin de rencontrer des gens et échanger avec les autres. Ainsi vous continuerez à 
faire partie de la société. 
Faites de petits cadeaux aux autres, écrivez-leur, ou encore invitez-les à partager un repas ou une 
collation.  
Lisez un bon livre qui vous fera vivre des aventures.  
 

 
 
La spiritualité SANTÉ 

Pensez à toutes les personnes qui vous ont touché et à celles que vous avez marquées.  
Faites une prière de remerciements pour le bonheur que vous semez autour de vous et pour celui 
que vous recevez. 

 
 
 
À l’épicerie 

Que ce soit pour la viande ou certains légumes, vous pouvez demander au commis de vous pré-
parer la quantité désirée. Il est également possible de vous en procurer davantage et ainsi faire con-
geler les surplus.       
Les produits en vrac peuvent aussi être très pratiques, vous permettant de choisir la quantité vou-
lue. 
Recherchez les portions individuelles de yogourt ou de pouding. Achetez les œufs à la demi-
douzaine. Achetez des concentrés de jus de fruits ; ils se conservent bien et sont faciles à préparer. 
Les légumes congelés peuvent facilement compléter l’achat de légumes frais. De cette façon vous 
aurez toujours des légumes à portée de la main. Les produits en conserve se préservent facilement ; 
les poissons comme le thon ou le saumon en conserve, s’avèrent un bon dépanneur. 
Procurez-vous des mets préparés pour les journées où vous n’avez pas le goût de cuisiner. Il ne 
vous restera plus qu’à ajouter des fruits, des légumes, des produits laitiers et/ou des produits céré-
aliers.                                                                                                                                      Suite page 9 
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À la maison 
Il peut être intéressant de se trouver des recettes pour une ou deux personnes ou encore diviser les 
recettes habituelles en portions individuelles qu’on peut congeler afin de les utiliser plus tard. 
Il est possible de trouver des recettes qui comprennent peu d’ingrédients et qui sont faciles à 
réaliser. la mais 
Planifiez les restants. Prévoyez cuire deux ou trois portions de riz afin d’en avoir sous la main lors 
d’un prochain repas.       

Pour briser la routine 
Quelquefois par semaine, apportez couleur et vie à votre table. Déposez des fleurs fraîches et ne 
vous gênez pas de sortir votre plus belle nappe. 
Créez différentes atmosphères avec de la musique. b  
Alternez les endroits pour manger : au parc, sur la galerie, dans le salon devant la télévision, etc. 
Joignez-vous à une cuisine collective ou cuisinez avec des amis. 
Échangez des recettes avec votre entourage. 
Si vous avez des petits-enfants, cuisinez avec eux. Ainsi, vous pourrez vivre un moment privilégié. 
 

Programme Du cœur à l’action pour les aînés. Partenaire majeur : Famille et Aînés, Québec 
Source : Recueil de capsules santé, AQDR Québec.  

Chargé de projet, Claire Dubé, infirmière licenciée. Site de référence : www.passeportsante.net 
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 Les bienfaits du café dans l’organisme  
Appareil génital de l’homme 
La motricité des spermatozoïdes est favorisée par la consommation de café.  
 
Artères cérébrales 
Le café exerce une action vasoconstrictrice sur des artères cérébrales et permet de lutter contre les 
migraines et les céphalées chroniques quotidiennes.  
 
Action antalgique 
Il renforce l’effet thérapeutique des analgésiques (aspirine, paracétamol, etc.) chez les personnes qui 
y ont recours pour soulager les maux de tête.  
 
Bronches 
L’action bronchodilatatrice de la caféine contribue à diminuer les symptômes d’asthme (de 30% 
environ) chez les consommateurs réguliers de café.  
 
Cerveau 
Vertus protectrices par ses antis oxydants contre les pathologies neurodégénératives telles que la 
maladie de Parkinson, d’Alzheimer ou sclérose en plaque. Consommer régulièrement du café 
réduirait de 30% le risque de déclin cognitif.  
 
Glandes endocrines  
Il stimule la sécrétion des surrénales, la fonction thyroïdienne et le métabolisme.  
 
Intestins 
 Le café facilite le transit intestinal et lutte contre la constipation par la  stimulation des contractions 
des intestins 
 
Foie 
Le café diminue de 40% le risque de cirrhose . 
Un bienfait authentique du café concerne son action protectrice sur le foie.  
 
Système nerveux central 
La consommation de café (sans abus) améliore les performances intellectuelles et la capacité de 
concentration.  
 
Pancréas 
L’acide chlorogénique et L’acide cholinergique améliorent la sensibilité des cellules à l’insuline et 
diminuent le risque de développer un diabète en favorisant l’apport des glucides.  
 

Suite page 11 
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    Suite 

Vésicule biliaire 
La consommation régulière de café après les repas favorise la digestion des graisses grâce à son 
action bénéfique sur la vésicule biliaire en stimulant  ,la sécrétion de bile et aide à réduire de 20 à 
30% le risque de calculs vésiculaires.  
 
Vessie 
La caféine renfermée dans le café exerce une action diurétique et améliore le volume mictionnel 
sans modifier le débit urinaire de pointe.  
 
Tissus et Mécanisme cellulaire  
Les consommateurs habituels de café ont un risque de cancer  moindre : 
de la bouche, du pharynx et de l’œsophage par rapport aux non-consommateurs.  
Le café réduirait de 25% le risque du cancer du colon.  
 
Bienfaits du café sur la mémoire  
Les personnes qui ont consommé du café régulièrement tout au long de leur vie sont plus résis-
tante  aux troubles de mémoire liés à l’âge.  
 
Boire de 2  à 3  grandes tasses de café par jour réduirait les risques  liés à la maladie d'Alzheimer.  
 
Toutes les boissons contenant de la caféine (comme le café) ont des effets positifs sur nos fonc-
tions cérébrales.  
 
Un café matinal est essentiel à la préservation d’une bonne mémoire.  
      
 

Condoléances  

U ne pensée toute spéciale pour le décès de Madame Claire Bourassa St-Amand au début de l’année 2013. Nous offrons nos sincères condoléances à toute la famille et ami(e)s. 

 

� 
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Vieillir en beauté 

 
 Vieillir en beauté 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur 
Sans remord, sans regret, sans regarder l'heure 

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur. 
Car à chaque âge, se rattache un bonheur. 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 
Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L'âge n’à rien avoir avec la mort. 

 
Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse. 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement 
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 

Être fier d'avoir les cheveux blancs 
Car pour être heureux, on a encore le temps. 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour 
Savoir donner sans rien attendre en retour 

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour 
Il y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

 
Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir 
Être content de soi en se couchant le soir. 
Et lorsque viendra le point de non- recevoir 
Se dire qu'au fond, ce n'est qu'un au revoir ! 

 
Huguette L. Boisvert … lectrice                                                                                
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Le sommeil         

 L e sommeil est programmé par notre cerveau. Le fonctionnement du sommeil est très 
sensible. C’est la journée qui prépare la nuit. Notre sommeil change avec les années. À 

partir de 50 ans, presque tout le monde vit des dérangements dans sa nuit de sommeil comme : cela 
prend plus de temps à s’endormir; le sommeil est plus léger; les réveils sont fréquents durant la 
nuit; cela prend plus de temps pour se rendormir; diminution des heures consécutives de sommeil; 
un réveil plus matinal. 
⇒ Quoi faire?  
-Se lever, ne pas rester au lit.- Se coucher lorsque vient le sommeil. -Planifier des moments de dé-
tente, surtout en soirée. -Privilégier un éclairage de faible intensité.-Faire des mots-croisés, des 
mots-mystères. -Éviter le café, le thé, les colas, les mets très épicés après 15 heures. -Éviter de 
prendre de l’alcool et des drogues avant de s’endormir. -Dormir dans une chambre légèrement 
fraîche. -Se coucher autant que possible à la même heure chaque soir et ne pas dormir trop tard le 
matin. -Limiter les siestes de l’après-midi, de 20 à 30 minutes. -Pratiquer une technique de relaxa-
tion. -Prendre un bain avec des huiles essentielles, de la musique douce, des bougies. -Prendre des 
tisanes : passiflore, valériane, etc. -Prendre une tasse de lait chaud avec un peu de miel et un biscuit 
sec. -Utiliser les somnifères en tout dernier lieu. 
⇒ Truc 
-Si vous vous réveillez souvent pendant la nuit pour aller aux toilettes et que vous avez de la diffi-
culté à vous rendormir, essayez de ne pas trop boire avant de vous coucher. 
⇒ Histoire de mon insomnie 
Commencez à consigner les informations : 
 -Depuis combien de temps? 
 -Combien de fois par semaine ça m’arrive? 
-Quand? En début de nuit, au milieu de la nuit ou tôt le matin? 
-Est-ce que j’ai de la difficulté à m’endormir? 
-Qu’est-ce que j’ai mangé au souper? 
-Ai-je mangé avant d’aller au lit? 
-Est-ce que je prends des médicaments? 
-Quel est mon niveau de stress actuellement: bas, moyen, élevé 
⇒ Que faire pour améliorer ma situation? 
Comment je me sens? ___________________________________________ 
Qu’est-ce que je veux faire? ______________________________________ 
Qu’est-ce que je peux faire? ______________________________________ 
Pour ma santé, je me donne du savoir, je me donne du pouvoir!  
 
 

Source: Programme Du cœur à l’action pour les aînés.  

Partenaire majeur : Famille et Aînés, Québec 

Recueil de capsules santé, AQDR Québec. Chargé de projet, Claire Dubé, infirmière licenciée.  
Site de référence : www.passeportsante.net 
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Communiqué du CSSS 

 R éduction des heures de consultations médicales sans rendez-vous au CLSC   
Ste-Geneviève-de-Batiscan 

 
Deux médecins du CLSC Ste-Geneviève-de-Batiscan ont quitté l’établissement en février. La raison 
qui motive leur choix est de pratiquer plus près de leur lieu de résidence puisque la distance à 
parcourir entre leur domicile et leur travail est importante.  
 
Ce départ a pour impact de réduire les heures de consultations médicales sans rendez-vous au CLSC 
de Ste-Geneviève-de-Batiscan puisque l’équipe médicale en place ne pourra soutenir le service et 
l’horaire actuel de consultations avec deux médecins en moins. 
 
En résumé, à compter du lundi 4 février, pour le CLSC de Ste-Geneviève-de-Batiscan, il y aura 
présence de médecin pour consultations médicales sans rendez-vous du lundi au vendredi,  de 8 h 
30 à 11 h 30 et le dimanche de 9 h à 12 h 30. Il n’y aura plus de service de consultations médicales 
sans rendez-vous les après-midi et le jeudi soir.  
 
Pour connaître l’horaire complet des consultations médicales sans rendez-vous du CSSS Vallée-de-
Batiscan vous pouvez visiter le www.csssvalleebatiscan.qc.ca ou communiquer au 418-362-2727 ou 
au 418-365-7555. 
 
Nous vous rappelons également que les inscriptions au service de consultations médicales sans 
rendez-vous se font maintenant par téléphone. Les lignes téléphoniques sont accessibles tous les 
jours de consultation, dès 5 h le matin et pour le jour même seulement. Pour accéder au service, il 
suffit de composer le 1-855-537-5530 pour le CLSC Ste-Geneviève-de-Batiscan ou le 1-855-537-
5529 pour le CLSC St-Tite.   
 
   

 

Source : Amélie Germain-Bergeron, Conseillère-cadre aux communications, 418-365-7555 

poste 5617 

   
        



 

La conduite automobile 
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L e nouveau site Internet du CSSS Vallée-de-la-Batiscan est maintenant en ligne. Comme le 
premier site de l’établissement datait de plusieurs années, il était de mise de rafraîchir son 

image et de lui donner une nouvelle couleur en modifiant la structure de façon à ce qu’elle se 
rapproche davantage de celle de l’établissement qui a évolué au cours des dernières années.  
 C’est dans cette optique que les réflexions de contenu se sont déroulées avec l’idée de faire du 
nouveau site, un site épuré, convivial et facile à consulter pour les internautes. Les photos placées 
sur le site sont des membres du personnel et de la clientèle qui ont bien humblement accepté de se 
prêter au jeu.  
 Bien que, le site regroupe toutes les informations pertinentes quant aux services disponibles et 
aux modalités d’accès, de même que des documents et capsules informatives sur différents sujets. La 
page d’accueil vous informe des actualités, des événements à venir, de l’horaire de consultation 
médicale sans rendez-vous, des coordonnées du centre de rendez-vous, vous permet de faire une 
recherche par mot-clé, etc.  
 Nous vous invitons donc en grand nombre à visiter le site régulièrement au 
www.csssvalleebatiscan.qc.ca afin de vous informer sur les dernières actualités et les services qui 
vous concernent.  

Source : Amélie Germain-Bergeron, Conseillère-cadre aux communications, 418-365-7555 

poste 5617 

La conduite automobile   Nouveau site Internet pour le CSSS 

Des gens de chez nous qui ont     
à cœur vos réalisations 

 
 
 
Caisse du Centre de Mékinac 

 
♦ SIÈGE SOCIAL 
    400, Notre-Dame,  
    Saint- Tite, Qc., G0X 3H0 
♦ CENTRE DE SERVICES SAINT-SÉVERIN DE PROULXVILLE 
    40, rue Saint-François  
    Proulxville, Qc., G0X 2B0 
♦ CAISSE POPULAIRE DE SAINTE-THÈCLE-SAINT-ADELPHE 
♦ CAISSE DESJARDINS DE LA MORAINE 
♦ CAISSE DESJARDINS DU SUD DES CHENAUX 
 
TÉLÉPHONE: 418-365-7591/ TÉLÉCOPIEUR: 418-365-3889 
                   SANS FRAIS: 1-866-365-7591 
Courriel: caisse.t10081@desjardins.com  
Site Internet: www.desjardins.com/caisseducentredemekinac 
AccèsD   1-800 CAISSES/1-800-224-7737/ www.desjardins.com 



 

L’efficacité du programme PAIR                                                     
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U ne assistance vitale pour une dame de 86 ans 
 

 Le Service de police de Blainville a souligné cette semaine, la pertinence du programme PAIR 
qui a permis d'offrir une assistance vitale à une dame âgée de 86 ans en décembre dernier. 
 
 Le programme PAIR est un service d’appels automatisés qui joint quotidiennement les abon-
nés pour s’assurer de leur bon état de santé. Cet outil s'adresse aux personnes retraitées ou semi-
retraitées, âgées de 50 ans et plus, vivant seules ou avec un(e)conjoint(e) en perte d’autonomie. 
Une personne handicapée vivant seule et éprouvant le besoin d’être rassurée peut aussi intégrer ce 
programme. 
 
 Le 20 décembre dernier, une dame âgée de 86 ans, Imelda Gosselin, a fait une chute et l'appel 
quotidien n'a reçu aucune réponse. La vérification à domicile a permis de porter secours à la dame 
diabétique. 
« L’objectif est que chaque résident de Blainville visé par le programme y soit abonné. C’est un ser-
vice rassurant qui brise l’isolement et permet aux abonnés de conserver leur autonomie en plus de 
garantir leur sécurité ainsi que la tranquillité d’esprit pour leur famille et leurs amis », a souligné 
Stéphane Giguère responsable du programme au Service de police de Blainville. 
 
 Dans les cinq dernières années, le programme PAIR a contribué à sauver 250 vies, sur les 
2,800 abonnés au Québec. 
 
 Pour plus d’information sur le programme PAIR ou pour vous abonner, contactez le Centre 
d’Action Bénévole au 418-365-7074. 
 
Agence PAIR Mékinac:  
AQDR Mékinac: 301, rue St-Jacques, Local 218-A, Sainte-Thècle, Qc.  
GOX 3G0, Tel: 418-289-2880.  
 
Source: Publié le 24 Janvier 2013. Sujets : Service de police de Blainville , Ville de Blainville , Blain-
ville , Québec.   

Suite page 17 



 

 
  

L ’efficacité du programme PAIR est une fois de plus démontrée. 
 

Châteauguay, le 10 janvier 2013.  
 Lundi, 7 janvier 2013, à Châteauguay, l’appel PAIR chez une dame (79 ans), lui a été d’un 
grand secours. En effet, depuis des mois, cette septuagénaire répond quotidiennement à son appel 
PAIR, mais ce matin-là, c’est son répondeur qui s’enclenche lors des 3 tentatives pour la rejoindre. 
 
 La bénévole à l’écoute des appels PAIR, Mme Diane Caty, contacte d’emblée les policiers de 
Châteauguay afin qu’ils se déplacent pour aller faire une vérification. À leur arrivée, ils ont constaté 
que la dame était consciente, mais qu’elle gisait par terre, incapable de se relever. Par bonheur, la 
dame a rapidement été secourue et se porte bien. 
 
 La directrice du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, Mme Danielle Wolfe, tient 
à remercier ses partenaires, entre autres le service de police de Châteauguay et les bénévoles qui, 
grâce à leur disponibilité et leur implication, font en sorte que le programme PAIR soit aussi effi-
cace. Elle veut également souligner la contribution des donateurs tel que le Club Civitan qui eux 
aussi collaborent à maintenir ce programme d’appel téléphonique au quotidien qui est offert 
gratuitement aux ainés, qui vivent seuls. 
 
Pour plus d’information sur le programme PAIR ou pour vous abonner, contactez le Centre d’Ac-
tion Bénévole au 418-365-7074. 
 
Agence PAIR Mékinac:  
AQDR Mékinac: 301, rue St-Jacques, Local 218-A, Sainte-Thècle, Qc.  
GOX 3G0, Tel: 418-289-2880.  
 
 

Source : Nathalie Langevin, Agente relations médiatiques. Service de police de Châteauguay  
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                                                                                  Suite 



 

L a mort quelle merveilleuse façon de l’expliquer.  
 

 Un homme malade se tourna vers son médecin alors qu'il se préparait à quitter la salle d'ex-
amen et lui dit: «Docteur, j'ai peur de mourir, je ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté»... 
Très doucement, le médecin lui dit : «Vous ne savez pas?  Vous êtes un chrétien et vous ne savez 
pas ce qui est de l'autre côté»? 
Ce médecin tenait la poignée de la porte. De l'autre côté vint un son de grattements et de plaintes. 
Et il ouvrit la porte, un chien sauta dans la chambre et monta sur lui avec toute une démonstration 
de contentement. 
Se tournant vers le patient, le docteur lui dit: «Avez-vous remarqué mon chien?» 
Il n'était jamais entré dans cette chambre avant. 
Il ne savait pas ce qui s'y trouvait. 
Il ne connaissait rien, excepté que son maitre était ici. 
Et lorsque la porte s'ouvrit, il entra sans aucune peur. 
Je sais peu sur ce qui se passe de l'autre côté de la mort. 
Mais je sais une chose. 
Je sais que mon Maître est là et c'est suffisant! 
Puissiez-vous avoir la paix de Dieu en vous aujourd'hui!  

Une belle explication de la mort 

18 

 
Hier soir, ma conjointe et moi étions assis à  
discuter de choses et d'autres, puis nous en  

sommes venus à parler d'euthanasie.  
Le sujet est délicat, celui du choix  

entre la vie et la mort.  
J'ai dit à ma compagne 

de vie depuis tant d'années:  
«Ne me laisse jamais vivre dans un état 
végétatif, dépendant d'une machine et 
alimenté par le liquide d'une bouteille...  
Si tu me vois dans cet état, débranche 
les appareils qui me relient à la vie.» 

 
Elle s’est levée, elle a débranché la télé,  
éteint mon ordinateur et jeté ma bière! 

  
C'est fait! 

Rions un peu                                     _____ ____ _______ 
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                                               L’isolement ou la solitude?       

 L orsque l’on parle de solitude et d’isolement, on aborde un sujet difficile à cerner. Cer-
tains diront que la solitude fait partie de la nature humaine et qu’elle est positive en 

soi. D’autres diront que lorsqu’on parle de solitude, c’est plutôt d’isolement dont il s’agit… Allez 
savoir! Nous avons fait notre petite enquête sur internet, dans les livres traitant du sujet et voici le 
résultat de notre enquête : 
L’isolement c’est : 

-La panique d’être avec les autres et l’ennui d’être avec soi 
-Un refus catégorique de recevoir de l’aide 
-Un sentiment de confusion intérieure, de l’angoisse, de la détresse 
-A fermeture à l’entourage 
-Les ruminations fréquentes, le verbiage inutile 
-La négation de sa fragilité par peur d’un nouveau rejet 
-Des moments de troubles émotionnels et des comportements inhabituels 

La solitude c’est : 
-Le retrait stratégique des autres pour une présence de soi en soi 
-Le recueillement intérieur pour se faire de la place à soi et aux autres 
-La médiation ouverte et tranquille sur soi 
-L’ouverture à l’autre à travers l’intimité à soi-même 
-L’acceptation profonde de son indépendance et de son autonomie 
-Des moments d’accalmie où les diverses parties de soi-même s’harmonisent 
 

Source : Aimer, perdre et grandir, Jean Monbourquette 

                              Autre point de vue sur l’euthanasie       

 Un groupe de Médecins s’oppose à l’euthanasie 

AGENCE QMI– Un collectif de médecins contre l’euthanasie a lancé hier un appel à la population 
et à tous les médecins. Le collectif souhaite denoncer ce qu’il qualifie de consensus entourant le 
projet de loi autorisant «l’aide médicale à mourir» au Québec. 

La ministre déléguée à la Santé publique, Véronique Hivon, doit déposer le projet de loi d’ici le 
pritemps. Selon le Dr Patrick Vinay, chef du service de soins palliatifs à l’hôpital Notre-Dame du 
CHUM et porte-parole du collectif «l’euthanasie par injection létale n’est pas un soin, mais la fin 
définitive de tous les soins». 

Le collectif a indiqué tenir à ce que «les hôpitaux demeurent des lieux entièrement sécuritaires, où 
personne ne puisse craindre qu’un proche soit supprimé». Le collectif de médecins du Refus médi-
cal de l’euthanasie compte 317 membres, dont 238 sont du Québec. 

Source: Journal de Montréal le 20 février 2013 



 

 
 

Les saisons de l’amour 
 

Le printemps de l’amour est tout  
simplement magique 

Parce que chaque journée est faite  
de découvertes et de nouveautés… 

 
L’été de l’amour est chaud et  
éclatant comme le soleil. 

C’est une période dorée, marquée par  
la complicité et les rêves partagés… 

 
L’automne de l’amour est tendre; 
C’est un moment paisible où 
Les amoureux récoltent le fruit 
Du Bonheur qu’ils ont semé… 

 
L’hiver de l’amour est beau et  

touchant comme peuvent l’être tous 
Les souvenirs d’un amour dont 
C’est le perpétuel printemps. 

Meilleurs voeux à l'occasion de Pâques 
 

Les membres  du conseil d’administration de l’AQDR Mékinac vous souhaitent 
Joyeuses Pâques! 

 
À Pâques, Dame Nature décide résolument de se 

faire belle. 
Elle s'habille vivement de brillantes couleurs, 

se parfume, resplendit de bonheur 
et entonne gaiement son hymne au printemps ! 


